
Rencontres internationales
de la French Tech

 9 novembre 2022
Boostez votre démarche export  
grâce à notre journée dédiée
Un public rassemblant les acteurs de l'écosystème tech français. 
Public attendu : 300 personnes (start-ups, scale-ups, PME, grands 
groupes, partenaires sectoriels et institutionnels).
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Présentation de Business France

Business France participe au développement et à la réussite des entreprises désireuses  
de s’implanter à l’international en les accompagnant du début à l’aboutissement de leurs 
projets, dans une démarche orientée efficacité et résultats. Mobilisé pour la création de valeur,  
en France et partout dans le monde, Business France est au service de l’internationalisation 
de l’économie française.

Notre but : agir sur le terrain et activer tous les leviers nécessaires pour faire 
de l’international une chance et une opportunité pour vos entreprises.

 Business France vous aide à : 

 EXPORTER pour accélérer votre développement international 

 RECRUTER UN V.I.E pour renforcer vos équipes à l’étranger

 INVESTIR EN FRANCE

 Business France c'est : 

BUREAUX ET 
CORRESPONDANTS 

DANS LE MONDE

CONSEILLERS 
INTERNATIONAUX EN RÉGION 

DANS LE CADRE DE LA TEAM 
FRANCE EXPORT

COLLABORATEURS EXPÉRIMENTÉS  
À VOTRE ÉCOUTE ET PRÊTS À SE 

MOBILISER POUR ANALYSER VOS 
BESOINS ET VOUS PROPOSER DES 

SERVICES ADAPTÉS À VOTRE PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT

1500 85 750
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Les RIFT, c'est...

L’événement incontournable pour le développement à l’international  
des entreprises du Numérique. 

 Les Rencontres Internationales de la French 
Tech sont le rendez-vous phare de Business 
France dédié aux professionnels de la tech, 
aux entreprises innovantes qui ont un projet 
à l’export. 

 Placées sous le thème du développement 
international, ces rencontres permettent aux 
start-up, scale-up (FT120) et PME innovantes 
de la French Tech de saisir les tendances 
mondiales, de bénéficier de retours 
d’expériences de sociétés ayant franchi le 
pas de l’international et de rencontrer les 
acteurs de l’écosystème et les spécialistes 
marchés de Business France.

 Parmi les secteurs les plus représentés 
chaque année lors des RIFT, on retrouve : les 
logiciels B2B, la cybersécurité, les télécoms 
et l’audiovisuel, l’IoT et l’électronique, la retail 
tech, la fintech, l’assurtech et la proptech, les 
industries créatives & culturelles et l’edtech.

 Une édition 2021 des RIFT autour du thème 
« De la résilience a la reprise... et au-delà ! »
Une édition marquée par le retour en présentiel, 
qui a permis de favoriser les retrouvailles 
et les rencontres réelles, tant attendues 
par l’écosystème, tout en permettant à 
un maximum d’entreprises ne pouvant se 
déplacer de participer à distance, grâce à 
la retransmission en ligne du programme. 
Un nouveau format donc, mais l’ADN de 
l’événement est resté le même : une véritable 
plateforme de réflexion et d’échanges 
pour comprendre la nouvelle donne des 
marchés tech, saisir les opportunités liées à 
l’accélération importante de la digitalisation 
des économies et (re)découvrir les aides 
déployées dans le cadre du plan de Relance 
Export. Un temps fort pour l’écosystème, avec 
150 personnes en présentiel, 350 personnes 
connectées pour l’occasion, et 200 RDV 
réalisés avec nos experts du monde entier et 
partenaires de l’export.

Les RIFT 2022 se dérouleront  
le 9 novembre dans un format hybride, 
à Paris et en ligne. 
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Objectifs des RIFT

Destiné à tous les acteurs du numérique (entreprises, associations, clusters),  
cet évènement fédérateur gratuit a pour objectif de :

  S’INFORMER sur les opportunités à l’international et les modèles  
de développement sur des marchés cibles

  RÉUNIR des PME / startup innovantes du secteur et des décideurs étrangers,  
experts et entreprises partenaires venus spécialement les rencontrer

  DÉTECTER les entreprises qui ont du potentiel à l’international  
(grâce aux trophées et aux RDV B2B)

Les Trophées de l'International 
du Numérique

L’IE-Club s’associe à Business France pour organiser chaque année les Trophées de 
l’International du Numérique, qui visent à récompenser et promouvoir les PME Innovantes  
à fort potentiel international.

 Les TIN mettent en lumière ces 
entreprises qui feront l’économie de 
demain sur l’échiquier international et 
contribuer à renforcer l’entreprenariat et 
l’innovation des PME en tant que moteurs 
de la croissance dans une économie 
mondialisée.

 Chaque année, les grands acteurs de 
l’écosystème de l’innovation (Grands 
Groupes, Investisseurs, Centres de 
Recherche et Organismes Publics) se 
rassemblent autour des start-up et PME 
Innovantes à l’occasion des RIFT et 
découvrent les entreprises lauréates 
sélectionnées par le jury composé 
d’experts et partenaires de l’IE-Club et 
Business France.
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Programme 

RENDEZ-VOUS EXPERTS 
RDV individuels - Diagnostics Export 

réalisés par les experts pays 
Business France et nos partenairesMardi 8 novembre 

Mercredi 9 novembre 
TABLES RONDES 

Tables rondes centrées sur la reprise export :  
Où, Quand, Comment ?  

Outils et opportunités dans le monde pour les 
entreprises innovantes françaises

Retours d’expériences d’entrepreneurs et 
préconisations d’experts de Business France et  

de l’écosystème

WORKSHOP THÉMATIQUES
Ateliers thématiques en simultané sur des secteurs 

/ thématiques divers

TROPHÉES DE L’INTERNATIONAL 
DU NUMÉRIQUE

Un concours gratuit ouvert à toutes les entreprises 
innovantes qui ont du potentiel à l’international.

Le jury remettra les prix aux lauréats après une série 
de pitchs des finalistes, en direct le 9 novembre.

Jeudi 10 novembre 
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Ils nous soutiennent
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   www.businessfrance-tech.fr
 

 @BF_TECHSERVICES

Vos contacts

Estelle CHEVAL-ARREDONDO 
Chef de projet Marketing / Communication 

Tél. : +33 (0) 1 40 73 33 65
estelle.cheval-arredondo@businessfrance.fr

Naima BIRI 
Chargé de communication 
Tél. : +33 (0) 1 40 73 33 29

naima.biri@businessfrance.fr

http://www.businessfrance-tech.fr
mailto:estelle.cheval-arredondo@businessfrance.fr
mailto:naima.biri@businessfrance.fr

